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BELLEVILLE
Passage de la balayeuse
> Du jeudi 18 janvier au vendredi
19 janvier.
 Merci de libérer le passage.

DIEULOUARD
Paroisse Saint-Bernard de 
Val Dieu

> Dimanche 14 janvier, messe à
11 h, en l’église.

MAIDIÈRES
Cérémonie des vœux
> Samedi 13 janvier, à 11 h, salle
des fêtes.

MONTAUVILLE
Assemblée générale de la 
pétanque détente
> Samedi 13 janvier, à 17 h, salle
polyvalente.

Héloïse aura 9 ans en mars.
Petite et fluette, elle s’est
essayée au vol circulaire à

l’âge de 6 ans. Pour cela, son père,
Fabrice Picard, modéliste che-
vronné et moniteur au centre de 
formation local, lui a construit un
petit avion en forme d’abeille.

Voilà maintenant deux ans
qu’Héloïse fréquente assidûment 
le club les samedis après-midi, 
pour apprendre à construire. Elle,
qui adore les activités manuelles, 
en est déjà à son 3e avion. Bien 
évidemment, elle ne peut pas en-
core faire voler des avions trop 
gros ou trop rapides car le vol 
circulaire a une spécificité : être 
relié physiquement à son avion 
par des câbles. Elle fabrique donc
des avions de débutant en balsa 
ou en polystyrène : elle coupe, 
ponce, colle et elle adore ça ! Les 
difficultés apparaissent plus lors 
de la finition et parfois la concen-
tration fait défaut du fait de son 
jeune âge.

2017 a été une année gratifiante
pour Héloïse. Dans un premier 
temps, elle a obtenu ses « ailes de
bronze ». Ce dispositif permet de 
reconnaître et récompenser la 
progression en vol d’un jeune, la 
continuité de son activité aéromo-
déliste et sa persévérance dans 
l’acquisition des compétences. Il 

s’agit d’une épreuve, réservée aux 
juniors, consistant à réaliser à 
deux reprises, un ensemble de 
procédures au sol et en vol qui 
atteste de la capacité à faire évo-
luer un modèle selon les règles de
sécurité inhérentes à ce sport mé-
canique. L’aéromodélisme peut ef-
fectivement se révéler dangereux 
sans un minimum de formation et
de rigueur.

Dans un second temps, elle a
participé à son premier cham-
pionnat de France. Celui-ci s’est 
déroulé, fin août, sur les pistes du
club à Piennes, club organisateur 
cette année.

Afin d’y participer, dans la caté-
gorie acrobatie nationale, Héloïse
a d’abord dû se qualifier en étant 
classée à au moins trois compéti-
tions fédérales sur l’ensemble de 
la saison. Elle était la plus jeune 
de la compétition. Sa dernière 

place dans la catégorie promo-
tionnelle ne démérite cependant 
pas, car le championnat de Fran-
ce n’est pas une compétition com-
me les autres. Héloïse, poussée 
par l’ambiance et son esprit com-
pétitif, a tenté durant le dernier 
vol, 3 loopings consécutifs. Et 
c’est sous les applaudissements 
des autres concurrents et des 
spectateurs qu’elle a réussi cette 
figure qu’elle n’avait jusqu’alors 
jamais testée à l’entraînement. El-
le a donc de quoi être fière lors-
qu’elle raconte cette journée et 
son exploit.

Héloïse se prépare maintenant
pour sa prochaine saison. Un 
nouvel avion est en cours de 
fabrication et sa première compé-
tition sera celle d’un vol en salle, 
ouverte au public, qui se déroule-
ra le 25 février prochain au centre
Michel Bertelle.
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Une future championne 
au sein du cercle modéliste

Le premier avion d’Héloïse.

Héloïse participera à sa 
première compétition de vol en 
salle, ouverte au public, le 
25 février prochain au centre 
Michel Bertelle. Pour l’instant, 
son nouvel avion est en cours 
de fabrication.

Lors des vœux du maire, dirigés par le chef de chœur Yves Pierre, 
les membres de la chorale « Les Charl’attons » ont eu le plaisir 
d’interpréter trois chansons de la variété française. Très applaudie, 
cette petite prestation leur permet de préparer leur prochain 
concert du samedi 13 octobre 2018 en l’église d’Atton.
Actuellement, le groupe se compose de 23 choristes. Les répétitions 
ont lieu les lundis à 20 heures à la salle Emile-Gallé d’Atton 
toujours dans la bonne humeur et le bonheur de chanter.

ATTON

Julie Lelut, boulangère depuis 3
ans aux « Délices de Belleville », 
s’occupe aussi de « L’Amandine » à
Custines, en compagnie de son ma-
ri Nicolas. Ils ont décidé de vendre 
des galettes au profit de l’Associa-
tion Petit Prince, qui s’est donnée 
pour but de réaliser des rêves d’en-
fants et adolescents malades at-
teints de cancers, leucémies et cer-
taines maladies génétiques.

« Ainsi, un euro par galette ache-
tée est reversé à la cause, l’idée 

étant évidemment de faire une bon-
ne action en aidant les enfants défa-
vorisés », souligne Mme. Lelut.

Les années précédentes, ils
avaient incorporé des diamants 
dans les galettes en guise de fève. 
Cette fois-ci, ils jouent la carte de la 
générosité avec un choix étendu de
galettes : à la frangipane, à la pom-
me, à la frangipane chocolat/poire, 
chocolat/noisettes, et même mira-
belle poilée. Plus que jamais, c’est le
moment pour acheter vos galettes !

BELLEVILLE

Des galettes pour aider
les enfants malades

Nicolas Lelut, boulanger de Custines et le pâtissier de la boulangerie 
de Belleville.

Les maternelles de Maidières et
de Montauville se sont retrouvées à
Montrichard pour 12 ateliers sur le 
thème de l’équilibre et des déplace-
ments. Dans la vie quotidienne, les 
enfants tiennent bien l’équilibre et 
se déplacent sans problème. Par 
contre, les ateliers proposés par 
l’U.S.E.P. demandent un peu plus 
de concentration, afin de se dépla-
cer sur une étroite poutre, sur des 
échasses, exécuter des roulades, 
avancer en sautant dans un sac. 
Sous la surveillance et l’aide des en-
seignants et de parents venus prêter
main-forte, ce sont près de 80 en-
fants qui vont faire montre d’agilité 
pendant 2h. Dans un espace à leur 
dimension, c’est une chance de 
pouvoir faire évoluer les écoliers 
dans un cadre aussi sécurisé.

MAIDIÈRES

Équilibre et déplacements

La course en sac fait travailler le déplacement et l’équilibre.


